MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 07 – Semaine du 12.01 au 15.01.05

SAMEDI 15 JANVIER 2005 à 20 heures.
15ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.

Reçoit

(16ème / 21 pts)

U.S. JOUE les TOURS.
ème

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
(15
/ 27 pts ) Maillot jaune – Short jaune – Bas jaune.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Flavien
Eric
N’LENGUI
MILLET
Romuald
Olivier
Ibrahim
Nicolas
Laurent
Mohaman
David Emmanuel
BERGER - FILLAUD - SOUMAH - BOUIGEON
ADNOT – ABDOULAYE – GEREZ - MAILLOT
Tatsuru
Bernard
Jérôme
Vincent
Farid
John
Damien
Mathieu
ITO - REMBLIER - BILLAC - DOYEN
BOUALLOZ - MALANGA – CUTILLIC - NORMANDIN
Badr
Nicolas
Christophe
Mohamed
EL BRAHMI - SAVATIER
POTEAU AMOUR
Remplaçants : Anatole MPANDO – Julien RAYNAL
Remplaçants : Abdoulaye BALDE - Guy-Stéphane ESSAM
Fabrice TESSIER
Yanis MANK.
Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier
Entraîneur : Pascal Meunier

Pour leur dernier match de l’année 2004, les Macarons n’ont
pas réussi à débloquer le compteur des points de la victoire.
Que dire ? La situation est-elle définitivement compromise pour
assurer le maintien ? Les deux coachs ont toujours confiance et
espoir mais attendent une rébellion d’un groupe qui doit avoir la
volonté de s’en sortir. Il faut tourner la page 2004 qui n’a pas
sourit aux Montmorillonnais et compter maintenant sur la
nouvelle année avec un nouveau départ dans un mini
championnat contre nos adversaires directs et qui commence
ce soir. Quand on porte la tunique blanche et noire ont pas le
droit d’abdiquer. Ce n’est pas dans les habitudes de la maison.

« Nous devinons que pour Montmorillon c’est une rencontre
de grande importance …une question de survie dans ce
championnat. Mais nous avons six points d’avance et nous
voulons au moins conserver cet écart avec notre adversaire
direct…alors ! Après un début de championnat difficile notre
effectif est plus homogène et les joueurs ont enfin trouvé
leurs marques ce qui s’est traduit par une série de résultats
plutôt positifs avant la trêve » Tel sont les propos de Mr Jean
Bidegaray, Président de l’U.S. Joué. Les jocondiens
paraissent motivés pour continuer dans ce sens et ne
viennent pas à Montmorillon uniquement pour le plaisir.

La rencontre sera arbitrée par Mme Noëlle Robin assistée de M. Jean Luc Bertaud et de M. Yohann Blot.

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :
Pour financer vos projets, constituer votre patrimoine, préparer votre retraite
Assurer les personnes et les biens…
Pour répondre à vos attentes des conseillers financiers sont à votre écoute.
Agence de Montmorillon, 19 Bd de Strasbourg.
Opérations courantes : 7j 7 de 6h à 22h.
Services en lignes 24h / 24 par Internet – ou téléphone 0 810 816 816.
POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’UESM CONSULTEZ : www.uesm.org

MONDIAL CHAUFFAGE

8 rue des Chemins des Dames

86500 MONTMORILLON
Tél 05 49 91 25 26
Fax 05 49 84 02 10

Installations - Dépannages
CHAUFFAGE – PLOMBERIE
CLIMATISATION - ELECTRICITE
TRAITEMENT de L’EAU
NETTOYAGE CUVE FUEL
SAV 7 J / 7 aux heures d’ouvertures.
Internet : www.beauchesne-chauffage.com
Email : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

MEUBLES

MERLIERE Annick
MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
Fax. 05 49 91 28 39

VENTE – LOCATION – GERANCE
SYNDIC de COPROPRIETE
12 rue du Vieux Pont
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 36 13 – Fax : 05 49 83 37 80
Internet : www.agence-du-vieux-pont.com

AMEUBLEMENT - LITERIE
TABLEAUX – MIROIRS
TAPIS
22 Av. du Général de Gaulle.

MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 03 73

Graineterie Clause
GRAINES SEMENCES et BULBES
ALIMENTATION et ACCESSOIRES
Pour ANIMAUX

PECHE – CHASSE – ANIMALERIE
Nouveaux propriétaires

M.& Mme HUYSECOM
24 rue du Four ( Face à la Mairie)

MONTMORILLON
Tél / Fax : 05 49 91 31 18

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE Agréé
12 rue des Vieux Chênes (près Hyper U)

MONTMORILLON
Tél : 05 49 84 05 12
Christophe ABAUX

« EL CHIQUITO »
Librairie – Presse – Jeux
Centre Commercial St Nicolas
86500 MONTMORILLON.
Tél : 05 49 91 00 70

BOULANGERIE PATISSERIE

UN MACARON S’EN EST ALLE.Natif de Montmorillon Jacques Lavergne a quitté
les siens le 19 Décembre à l’age de 84 ans. Plus de 50 ans de sa vie ont été
consacré au mouvement sportif et au football en particulier. En 1940, il a 20 ans et
prend en charge la trésorerie de l’Uesm jusqu’en 1943. En 1945, après deux années
de captivité en Pologne, il est élu secrétaire adjoint puis secrétaire général en 1946. Il
oeuvrera au sein de l’association jusqu’en 1953. A partir de 1950 il dépensera son
énergie au sein du District de la Vienne de Football et en assumera la présidence de
1965 à 1968. Elu au Comité Directeur de la L.C.O. dés 1966, il en deviendra le
président en 1975. En 1969 il est nommé membre de la commission des
Championnats Nationaux à la F.F.F. et en décembre 1988 il est élu au Conseil
Fédéral, la plus haute instance du football national.
LE MERCATO DES PETITS. A la lecture des rubriques consacrées au football
dans « Centre Presse » de ces dernières semaines, ont constatent que ce qui
semblait être une pratique réservée aux clubs pros commence à ce faire jour dans les
divisions inférieurs des différents championnats nationaux. Ainsi plusieurs clubs du
groupe F de CFA 2 ( Thouars, Luçon…) ont apporté une touche dans leurs effectifs.
De son coté, l’Uesm à enregistré le départ de Karim Ben Hadj vers La Rochelle pour
des raisons affectives et professionnelles. Meilleur buteur du groupe F l’attaquant
G.Guemagah ( La Flèche) qui avait été le bourreau des Macarons a quitté La Flèche
pour US Orléans. C.Françoise parti de Montmorillon au cours de la saison passée
pour Feytiat vient de rejoindre Thouars.
Ndlr :…On dit que les voyages forment la Jeunesse …mais ça déforme les valises !
MISE EN BOUCHE. Quelques heures avant de passer à table pour fêter dignement
la nouvelle année, le staff technique de l’équipe première avait concocté une longue
ballade en VTT dans la campagne montmorillonnaise… une première mise en bouche
avant une reprise sérieuse des entraînements.
BONNES NOUVELLES. Jean Baptiste Mercier, gardien de but, en provenance
de St Benoît du Sault (P.L) qui était arrivé à Montmorillon en début de saison, n’avait
pas encore mis les gants pour l’Uesm à cause d’une vilaine blessure. Ce n’est plus
qu’un mauvais souvenir. Un retour intéressant pour pallier à la pénurie de gardien.
Tatsuru Ito vient d’obtenir son diplôme d’initiateur 1er degré. Un plus pour l’ensemble
du staff technique du club et la formation des jeunes assidus de l’école de foot.
Flavien N’Lengui a profité de la trêve pour aller se ressourcer auprès de sa famille
au Cameroun. Notre petit bonhomme en mousse va nous revenir plein d’énergie.
L’EQUIPE 2.Les hommes d’A.Abreu ont commencé la nouvelle année par une
ème
place de la poule. Le toujours
victoire 2-0 contre Roumazières et se place à la 3
ème
jeune Alberto est rentré sur le terrain en 2
mi-temps comme…Avant centre !
L’EQUIPE 3. Mauvaise reprise à J.Guillot pour les réservistes de J.Niquet battus 1-3
par Chasseneuil. Ils ont de nouveau l’occasion de se repositionner dans le
classement en recevant Ingrandes ce dimanche à 15h au stade J.Guillot.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à JEAN RANGER :
Samedi 29 Janvier 2005 l’UESM reçoit F.C. BOURGES 18
A proximité de chez vous,

Dominique & Claude vous propose :

. Pavé St Martial
. La Banette
. Pièces montées (sur commande)
. Petits fours (sur commande)
70 Bd de Strasbourg - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 13 - Fax : 08 25 17 38 05

L’Agence de MONTMORILLON
Espace 6H-22H pour vos
opérations courantes
19 Bd de Strasbourg
Tél : 0 810 816 817 (appel à 0,040 € ttc/mn.)
Fax : 05 49 91 72 20

Bertrand KERGALL
siège : 18 rue Salvador Allende
86000 Poitiers - 399 780 097 RCS

20 Place du Ml. Leclerc
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 04 63

ELECTRICITE GENERALE
Systèmes d’Alarmes – Portes Automatiques
Interphones - Vidéophones
Chauffage électrique

Route de la Trimouille
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 74 – Fax : 05 49 91 56 48

ALAIN MANCEAU
140 Route d’Haims – 86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 73 97 – Fax : 05 49 83 01 37

LE FOOT AU FEMININ. Dans l’histoire de l’UESM aucune trace d’équipe féminine de foot engagée dans un quelconque
championnat. Pourtant « Ces Dames » ont souvent été présentes et continuent de l’être en contribuant de différentes manières à
la vie du club. Chez les amis « Supporters » avec Annick, Christine, Danielle, Ghislaine, Sylviane et Gigi. Pour la partie
administrative de l’UESM Chantal Pintault, Françoise Impagliazzo assurent le secrétariat depuis plus d’une décennie; Patricia
Durand est dirigeante de l’équipe première depuis une vingtaine d’années et a pratiqué le foot à Lathus. Côté sportif, dans les
années 50 ( l’Uesm avait une section athlétisme) Danièle Penot était internationale du cent , deux cents mètres et du saut en
longueur. Dans les années 90, Amélie Fumeleau parfait son éducation footbalistique au milieu des garçons de son âge pendant
cinq saisons et puis s’en va rejoindre l’équipe féminine des 3 Citées. Elle ralliera La Chapelle Bâton pendant trois saisons pour y
disputer le championnat Honneur. Amélie a connu le plaisir de passer par Clairefontaine pour participer à la Coupe Nationale
cadette comme sélectionnée de l’équipe du Centre Ouest. A 21 ans elle décide de mettre un terme à sa carrière de joueuse mais
ne veut pas rompre avec le football . Alors elle s’oriente vers l’arbitrage et fait ses classes en District. Aujourd’hui Amélie continue
de représenter les Macarons comme arbitre de Ligue. Pour la saison 2004 /2005 et celles à venir ! la relève sportive de ces
dames est assurée par deux bouts de choux déterminés, dynamiques et au caractère déjà bien trempé. Nos deux jeunes filles
pratiquent le foot avec enthousiasme dans leur catégorie respective et portent avec brio les couleurs du club.

Célestine Chevillard. Neuf ans, gardienne de but en poussins 2. Célestine vient de s’illustrer
au tournoi de Couzeix en encaissant un seul but sur l’ensemble du tournoi. ( L’UESM. étant éliminée en
½ finale aux tirs aux buts par St Priest Taurion.) La passion du foot est venue par l’intermédiaire de son
grand frère Charles qui, aujourd’hui, joue en 13 ans 1ère année. « A force d’aller sur les terrains j’ai
aussi voulu jouer et puis papa est pour Nantes alors en regardant Mickaêl Landreau à la télé ça m’a
donné envie d’être gardien. Les matchs c’est super ! j’aime bien quand ça bouge mais aussi à
l’entraînement, Alberto et Flavien nous font travailler et sont exigeants. Quand je vais voir l’équipe 1 et
que Flavien fait une boulette alors le mercredi suivant je le taquine un peu ! Plus tard, je veux continuer
le foot ! Quand je ne pourrai plus jouer avec les copains de l’UESM, j’irai dans un club où il y a une
équipe de filles.» Perfectionniste, Célestine sait ce qu’elle veut ! à l’école aussi, en CM1 elle engrange
les bonnes notes. Avec la complicité de ses parents elle vient de remporter le concours du journal
« Keeper »( magazine des gardiens de but ) grâce à une photo qui ne pouvait laisser le jury indifférent.

Audrey Moreau. Onze ans, attaquante en benjamins. Pour Audrey pas question de jouer à la
poupée ou autres trucs de filles, elle préfère les voitures téléguidées et le Père Noël ne s’est pas
trompé : des chaussures, un sac de sport, tout pour le foot. Dans la famille c’est surtout maman qui suit
Audrey sur les terrains car papa à une préférence pour la pêche et la chasse et Marine, la grande sœur,
fait du judo « C’est avec les copains, dans la cour, à la récré que j’ai commencé à taper dans le ballon.
J’aime marquer des buts…cette saison j’ai marqué cinq buts à Château Larcher et l’année dernière, en
poussins, il paraît que j’étais le meilleur buteur ! A l’entraînement il faut travailler sérieusement car
Francis ( Montfort ) demande beaucoup d’attention et d’application alors je fais le maximum car quand je
serais plus grande je veux continuer de jouer . Au club, on m’a déjà fait participer à des détections filles
à Civray, à La Chapelle Bâton. » Les poules de brassages sont maintenant terminées et notre buteur
maison va participer au championnat benjamins à 9 en attendant une sélection pour représenter le
District de la Vienne. Audrey veut gagner sa place et assurer comme à l’école ou elle est une des
meilleures élèves de la classe de CM2.

MONTMORILLON AUTOMOBILES
VEHICULES NEUFS – OCCASIONS TOUTES MARQUES
MECANIQUE & CARROSSERIE – CONTROLE TECHNIQUE

REMORQUAGE & DEPANNAGE 24 H / 24 – Tél : 06 07 31 06 80
ROUTE de LUSSAC – 86500 MONTMORILLON - Tél : 05 49 91 00 05

Guy TARTAUD
Place de la Victoire MONTMORILLON

BAR – RESTAURANT

« Le Bœuf qui Rit »

Tél : 05 49 91 12 48

Vœux traditionnels
« Et encore une de passée ! Vive la suivante ! ». Cette réflexion ne peut provenir que de
celui qui regarde devant lui mais certainement pas de celui qui regrette le passé. Nos jeunes
macarons ont hâte de prendre la place de leurs aînés et ceux-ci voudraient bien retourner en
arrière et retrouver leurs illusions, leurs rêves et leur insouciance de leurs jeunes années.
L’année 2004, avec son lot de joies mais aussi de peines et de souffrances, de déceptions
parfois, s’en est allée. Certaines illusions se sont évanouies mais certaines espérances se sont
faîtes jour. L’année 2005 lui ressemblera probablement beaucoup. Les femmes et les hommes qui
composent notre association évolueront, certains confirmeront tout leur potentiel, d’autres
montreront un visage inattendu, d’autres encore tourneront le dos à leurs engagements
premiers. La gagne ou la défaite, la liesse ou la tristesse, l’euphorie ou la colère accompagneront
les uns ou les autres suivant les évènements, heureux ou malheureux, que chacun vivra. Les
lauriers des plus méritants aideront les plus malheureux à surmonter leur déception. Et ainsi,
l’association continuera à offrir un tremplin à toutes celles et tous ceux qui viendront y
rechercher amitiés, solidarité, réconfort mutuel. Elle continuera, quoiqu’il arrive, d’assumer sa
mission et de réunir dans un même idéal les pratiquants jeunes et moins jeunes, encadrés par
une équipe compétente d’éducateurs fidèles aux couleurs noires et blanches et des bénévoles
dévoués, hélas pas assez nombreux pour satisfaire et accomplir les multiples tâches générées par
le fonctionnement d’une association de trois cents membres.
Puisse tout le monde comprendre qu’à l’impossible nul n’est tenu et puisse chacun n’exiger
d’autrui plus que ce qu’il ne peut lui-même apporter. Peu nombreux sont ceux qui, à l’heure du
bilan, rechercheront les causes de la victoire, certains s’attribueront même facilement les
lauriers. Beaucoup ne verront les raisons de la défaite que dans le comportement des autres
mais peu sauront d’abord les rechercher en eux-mêmes. Et pourtant, les uns contribueront à un
avenir meilleur pour tous et les autres à un éclatement préjudiciable pour beaucoup. Que
chacune, que chacun d’entre nous fasse preuve de sportivité, de confiance et d’abnégation afin
d’offrir aux autres le meilleur de lui même et ainsi d’honorer son engagement. Ne décevons pas
les jeunes débutants, poussins et benjamins, si studieux, si assidus, si demandeurs, si
prometteurs…La réussite ne sera que collective. Que 2005 soit pour tous une année de
satisfactions personnelles à travers la pratique collective du sport.
Jean-Marie Boisset, président de l’Uesm.
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49 Bd de Strasbourg
MONTMORILLON
Tel : 05 49 91 15 08

Maison de la Presse
Librairie - Papeterie
Carterie - Cadeaux
Tél. 05 49 91 11 75
74 Bd de Strasbourg.

86500 MONTMORILLON
BOUCHERIE – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

TOUTES TRANSACTIONS
Tél : 05 49 83 00 83 – Fax : 05 49 83 05 60

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
www.immo3v.com

L’informatique
à la portée de

TOUS

31 av. de l’Europe – MONTMORILLON
T :05 49 91 02 02 - Fax :05 49 91 13 11

INTERNET euro-info86@club-internet.fr

